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L’allée des Jasmins, c’est le nom du courtmétrage tourné à Noyant-d’Allier cette
semaine. Il retrace la vie d’une jeune
femme vietnamienne arrivée en France.

« Silence ! Ça tourne… Et action ! ». Les
petites ruelles des corons de Noyantd’Allier étaient bien vides mercredi
27 juin. Toutes ? Non, pas l’allée des
Jasmins. Une vingtaine de personnes
s’aﬀairent dans la petite ruelle. La
quantité de matériel est digne d’un ﬁlm
hollywoodien. Mais il s’agit ici du
tournage d’un court-métrage : L’allée des
Jasmins
Mi-ﬁction, mi-histoire, ce court-métrage
est une comédie dramatique, « mais c’est
toujours dur de qualiﬁer sa propre
bande », conﬁe Stéphane Ly-Cuong, le
réalisateur.

« Entre 1955 et 1965,
1.500 Vietnamiens sont
arrivés à Noyantd’Allier après la guerre
d’Indochine. L’allée des
Jasmins, c’est l’histoire
d’une femme
vietnamienne arrivée à
Noyant-d’Allier. Le film
se déroule en trois
tableaux. À son arrivée,
sa vie sur place puis de
nos jours »
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Cette histoire il la connaît bien puisque
sa famille est passée à Noyant. En
revanche elle n’y est pas restée, il a donc
dû se documenter sur la ville en ellemême. Et ainsi restituer le plus
ﬁdèlement les décors de la ville pendant
les années soixante.

Une équipe solide
Parmi l’équipe de cinquante
personnes, incluant, acteurs et
technicien, quelques pointures du grand
et petit écran jouent dans ce courtmétrage. Fanny Sidney ayant jouée dans
10 % (la série) y tient un rôle ainsi que
Linh-Dan Pham qui elle, a joué dans De
battre mon cœur s’est arrêté ou encore
Indochine. Elle a également obtenu un
César de meilleur Espoir féminin. Le
réalisateur souhaite que le ﬁlm soit ﬁn
prêt pour la sélection du festival du
court-métrage à Clermont-Ferrand en
Octobre

« Quand je suis arrivée ici je
ne souhaitais pas rester »
Bich Ly-Cuong a 89 ans et est arrivée à
Noyant en 1961. C’est avec émotion
qu’elle raconte son histoire.

Bich Ly-Cuong est la mère du réalisateur,
et joue également dans le ﬁlm. Elle tient
le rôle de la jeune femme arrivée en
1961 comme elle. À la seule diﬀérence,
elle n’y est pas restée car son mari avait
trouvé du travail en région parisienne.
Elle ne parle pas français, c’est donc en
vietnamien qu’elle s’exprime. Léa Frot, sa
ﬁlle traduit ses propos. « Je suis très ﬁère
du travail de mon ﬁls. C’est un bel
hommage qu’il rend à notre famille et
aux Vietnamiens arrivés à Noyantd’Allier », raconte Bich Ly-Cuong, avant
de commencer à pleurer, submerger par
l’émotion. Cette émotion ne vient pas de
la ﬁerté pour son ﬁls mais de la nostalgie
qu’elle a éprouvée pendant le tournage.
« C’est dur d’arrivée dans un pays qui
nous est totalement inconnu. Quand je
suis arrivée ici je ne souhaitais pas rester
mais je n’ai pas eu le choix. J’ai dû
abandonner famille et amis au Vietnam.
C’est pour mes enfants que j’ai dû venir.
Pour leur oﬀrir un avenir meilleur.
Quand je suis revenu ici tout m’est
remonté… de mon départ du vietnam à
mon arrivée ici… », traduit, sa ﬁlle, elle
aussi submergée par l’émotion due au
récit de sa mère.
Simon Dubos
Twitter : @Macdubos
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